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Labels RSE : bilan de l’expérimentation nationale 

 
1- Bilan national  
L’expérimentation nationale sur les labels sectoriels RSE lancée en mai 2018 par la plateforme RSE, organisme 

directement rattaché au Premier ministre, arrive à son terme. Elle avait pour ambition, sur une période courte 

d’à peine 18 mois, d’inciter les fédérations professionnelles à élaborer des référentiels RSE1  adaptés aux 

spécificités de leurs adhérents afin d’encourager les entreprises à mettre en place une démarche de 

responsabilité sociale et environnementale (RSE). Les 18 fédérations professionnelles qui ont participé à 

l’expérimentation ont engagé près de 200 entreprises. Plus d’une centaine ont déjà été évaluées / labellisées. 

2- Bilan pour l’UNICEM  
La charte RSE, portée par l’association UNICEM entreprises engagées, a été sélectionnée 
pour participer à cette expérimentation. 24 entreprises, représentant 730 sites, 
adhérentes au Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE), à l’Union Nationale 
des Producteurs de granulats (UNPG) et au syndicat des Minéraux Industriels de France 
(MIF) se sont engagées. 

  
 

 

 

Le référentiel de la charte RSE est évalué par des organismes tiers indépendants. En fonction de la maturité de 

sa démarche, l’entreprise obtient un positionnement sur une échelle de progrès2. Les entreprises s’engagent sur 

les périmètres de leur choix3. A ce jour, 14 périmètres d’entreprises du béton prêt à l’emploi (BPE), soit 415 sites 

ont été évalués et 8 périmètres d’entreprises extractives, soit 90 sites. 

 

 

 

 

Focus : la RSE pour les PME aussi 
Neuf entreprises patrimoniales particulièrement motivées et enthousiastes se sont engagées dans la démarche.  

 

 

 
1 RSE : Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise. Les référentiels peuvent être des référentiels d’évaluation 
de la maturité permettant d’obtenir un positionnement sur une échelle de progrès (label à palier) ou des référentiels 
d’exigences permettant d’obtenir un label unique.   
2 En fonction de son « scoring » l’entreprise obtient un positionnement : engagement, progrès, maturité, exemplarité. Le 
futur label serait délivré aux entreprises ayant atteint un minimum encore à définir (maturité ou exemplarité). 
3 Un périmètre = 1 entité administrative + 1 ou plusieurs sites 

Engagements Béton prêt à l’emploi  
▪ 503 sites / 6 entreprises  
▪ 44% de la production de SNBPE 

 

Engagements Industries extractives  
▪ 227 sites / 18 entreprises  
▪ 18% de la production UNPG  

 

Evaluations Béton prêt à l’emploi  
▪ 2 périmètres (228 sites) : exemplarité  
▪ 9 périmètres (115 sites) : maturité 
▪ 3 périmètres (72 sites) : progrès  

 

Evaluations Industries extractives  
▪ 2 (43 sites) : exemplarité 
▪ 3 (30 sites) : maturité 
▪ 3 (17 sites) : progrès  
 

 

Stephan Helmbacher, directeur des Ballastières et Sablières HELMBACHER : « C’est bien 

une démarche globale d’amélioration à laquelle la charte RSE nous invite. Ce qui à terme, 

devrait permettre à toute la profession de gagner en crédibilité et en respectabilité auprès 

de nos parties prenantes, pour peu que nous soyons le plus nombreux possible à nous 

engager. » 

 

 

 

https://www.strategie.gouv.fr/actualites/experimentation-de-labels-rse-sectoriels-6-nouvelles-federations-selectionnees
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Retrouvez les témoignages complets dans UNICEM magazine n° 785 de juillet 2019 

3- L’implication des parties prenantes  
Régulièrement réunies, les parties prenantes (Humanité et Biodiversité, OREE, la SNCF, la FNTP, la CPME, les 
organisations syndicales représentatives des salariés, le ministère de l’écologie, les représentants de la 
Profession), apportent leur regard extérieur bienveillant et vigilant sur la démarche et garantissent sa solidité et 
sa crédibilité. Grâce à leur implication et aux premiers retours d’expériences des entreprises engagées dans la 
démarche, le référentiel a été amélioré : une nouvelle version sera disponible en janvier 2020.  
 

4- Suites  
La plateforme RSE remettra son bilan et ses préconisations au Gouvernement et au Parlement au printemps 
prochain. A l’issue, ainsi que le prévoit la récente loi PACTE du 22 mai 2019, l’Etat devrait mettre en place une 
homologation de ces labels permettant d’aboutir à leur reconnaissance. L’année 2020 sera donc une année 
déterminante.  
 
D’ores et déjà, certains parlementaires se sont saisis du sujet : le député Dominique Potier plaide pour la création 
d’un label public général et une mission sénatoriale prépare un colloque qui devrait se tenir avant la fin du 
premier semestre 2020.  
 
Dans cette perspective, UNICEM entreprises engagées agit activement pour aboutir à la reconnaissance de ces 
labels, faire connaitre les attentes de la profession auprès de la plateforme RSE, des parlementaires et des autres 
parties prenantes impliquées.  
 
L’engagement des entreprises est déterminant. La RSE n’est pas réservée aux groupes. C’est une démarche 
stratégique pour l’ensemble des entreprises de la profession, quelle que soit leur taille. Des outils et un 
accompagnement adaptés aux PME et ETI seront proposés afin de soutenir leur engagement dans la charte RSE.  
 

Juliette Chauvière, responsable Foncier Environnement du groupe GARANDEAU: 

« Toute la vertu de la démarche est de nous engager à prendre de la hauteur pour 

questionner nos pratiques et réfléchir à comment les améliorer. C’est d’ailleurs l’occasion 

d’impliquer nos collaborateurs afin qu’ils proposent des idées… L’amélioration continue 

doit être l’affaire de tous !» 

 

 

Corentin Faivre, géologue responsable développement des Carrières de la Loire DELAGE 

« Se lancer est un acte stratégique à forte valeur ajoutée dont la mise en œuvre reste très 

amplement facilitée par les formations prévues dans le cadre de la Charte RSE et 

l’accompagnement proposé par les auditeurs. » 

 

Sylvie Lebreton, Présidente de l’association UNICEM entreprises engagées et directrice 

adjointe du laboratoire CBTP, filiale du groupe Pigeon : « La charte RSE illustre la volonté 

de l’ensemble d’une profession d’inscrire ses activités dans une perspective responsable. 

Pédagogique et didactique, elle permet à chacun de s’interroger sur le fonctionnement 

de son entreprise avec des résultats qu’il ne faut pas hésiter à communiquer. » 

 

https://fr.calameo.com/read/001718045b93ef78373ba

